
Chapitre XXII 

 

 

La première étape pour Siviana et Nausikaa fut Orihn. Il suffisait d’arriver à l’interport pour 

constater que cette planète était beaucoup plus désordonnée que sa voisine. Nausikaa remarqua que, 

comme sur Anosia, les indications étaient écrites en deux jeux de caractères différents, la langue 

locale probablement et une autre qui ne lui semblait pas être de l’anosien. 

« Tout à fait, confirma Siviana, les Orihniens et les Anosiens grandissent bilingues, nous nous 

comprenons donc très bien à l’oral et à l’écrit. L’autre est la langue conventionnelle des membres 

de l’Alliance. Comme tu sais, pour parler, nous disposons du traducteur, il n’y a donc aucun 

problème mais les indications écrites pourraient en être un. Tout le monde ne parle pas cette langue, 

elle est évidemment obligatoire pour les représentants des Institutions, mais beaucoup de 

représentants de commerce et quelques marchands l’apprennent également ; mais les gens 

ordinaires n’ont pas besoin de la connaître. » 

L’interport de la capitale d’Orihn était une version immense et désordonnée de celui qu’elle avait 

visité avec Amon : il ne semblait pas y avoir de service de sécurité particulièrement efficace et 

l’impression générale qui s’en dégageait était que chacun pouvait faire ce qu’il voulait.  

« Tu remarqueras qu’Orihn est une planète plus "libre", comparée à Anosia, intervint Siviana qui 

avait deviné ses pensées. C’est une sorte de désordre semi-organisé, il n’y a pas toutes les 

obligations en vigueur chez nous, mais il y a des limites bien précises ici aussi et les sanctions pour 

ceux qui les transgressent sont sévères. 

- On dirait presque qu’on est revenues sur ma planète, mais avec des habitants un peu 

différents. » 

L’hôtel qu’avait réservé Siviana se trouvait en plein centre de la capitale, une très jolie ville qui 

semblait offrir de multiples opportunités et activités intéressantes. Mais, à cause de son aspect si 

chaotique, Nausikaa était terrorisée à l’idée de s’y perdre. 

« N’aie pas peur. Si tu te perds, il te suffit d’appuyer sur ce bouton de ton blip et je serai à côté 

de toi en un instant. » 

Siviana le lui avait déjà expliqué mais elle se sentait tout de même mal à l’aise.  

Elles restèrent à la capitale une semaine, firent les boutiques, visitèrent les musées et une 

exposition d’art contemporain d’Arcticus. Elles allèrent aussi au théâtre et assistèrent à un concert. 

La jeune Terrienne débordait d’enthousiasme, elles avaient fait un million de choses et ce n’était 

encore rien comparé à tout ce qui s’offrait à elles. Et puis les couleurs, les lumières, l’architecture 

incroyable... Elle avait désormais vaincu toutes ses craintes, elle était même sortie une fois toute 

seule : certes elle n’était pas allée bien loin, mais elle l’avait fait ! À la fin de cette première 

semaine, elles allèrent visiter deux autres villes. L’une d’elles était une localité touristique en bord 

de mer : une agréable petite ville que Nausikaa ne trouva pas si différente de celles que l’on peut 

trouver sur Terre, au Maroc par exemple mais avec des bâtiments colorés dans des tons pastel. Elles 

y restèrent deux jours. Nausikaa ne pouvait se retenir de rire lorsqu’elle réalisait qu’elle se baignait 

dans la mer d’une autre planète. L’eau était transparente mais quelque chose lui donnait une couleur 

toute en nuances entre le lilas et le violet, et la plage était très blanche. Siviana lui avait acheté un 

appareil pour faire des photos, même si cette activité n’était pas tellement à la mode sur Anosia et 

que l’on ne trouvait pas ces appareils partout. L’étape suivante fut la visite d’une antique cité 

construite avec du sable du désert et une autre substance pour le cimenter. Elle était parfaitement 

intacte et soignée dans ses moindres détails, avec une multitude de petits jardins de plantes du 

désert, arrosés selon les méthodes de l’époque. Les couleurs chaudes des constructions, décorées de 

bas-reliefs dentelés, les fleurs vivaces, leur parfum intense sans être envahissant, enchantèrent 

Nausikaa qui aurait voulu ne jamais quitter cet endroit. En réalité, certains édifices de la ville étaient 

encore habités et il y avait deux hôtels pour ceux qui souhaitaient rester pour faire des excursions 

dans le désert ou assister aux diverses représentations. Mais les deux femmes poursuivirent leur 

voyage et profitèrent pleinement d’un circuit qui leur offrit une vue panoramique sur les campagnes 



fertiles d’Orihn, ses parcs et ses îles. Elles arrivèrent ensuite dans une mignonne petite ville de 

montagne et y passèrent quelques jours entre relaxation et trekkings dans les bois. Elles firent leur 

dernière halte dans un petit village au bord d’un lac qui était rose corail en journée et scintillait la 

nuit comme une étoile. Elles retournèrent ensuite dans la capitale avant de continuer leur épopée 

vers une autre planète. Nausikaa était en extase et se laissait aller à rêver à toutes les choses qu’elle 

pourrait faire avec Amon à son retour. En revanche, Siviana était taciturne et pensive. Elle s’était 

beaucoup amusée mais elle avait du mal à ne pas penser aux problèmes qui affectaient Anosia, à la 

pagaille qu’elle avait contribué à créer et à toutes ses conséquences possibles. De plus, ses pensées 

revenaient en permanence au passé, à sa vie... 

 « Siviana, tu es sûre que tout va bien ? 

- Pourquoi ? 

- Eh bien, tu es bizarre... On dirait que tu cherches à fuir quelque chose. Je t’ai vue changer de 

personnalité tellement souvent depuis que je te connais, que tu m’as l’air plus fragile que n’importe 

quelle Terrienne. Qu’est-ce qui t’angoisse ? Ça ne sert à rien d’essayer d’étouffer ce que tu ressens, 

tu dois l’affronter si tu veux t’en libérer. »  

Siviana prit une profonde inspiration et éclata en sanglots.  

« Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. » 

Nausikaa était mortifiée. 

« Je suis une ratée, j’aurais tellement voulu être comme Amon, un exemple d’équilibre et de 

sobriété. Au lieu de ça, je suis toujours cet être imparfait et impénitent que j’étais, cachée derrière 

un masque de sévérité, et maintenant, que vais-je devenir ? J’ai perdu mon meilleur ami et Anuk 

doit être mort depuis bien longtemps... » 

Elle était maintenant quasiment hystérique.  

« Qui est Anuk ? » 

Siviana n’arrivait pas à parler. Nausikaa se tut, elle ne s’attendait pas à une telle réaction de la 

part de son amie. Peu à peu, la crise passa, Siviana s’endormit d’épuisement et la jeune Terrienne 

demeura dans l’obscurité, silencieuse, à analyser la situation avant de décider de faire face à cette 

tristesse. Le lendemain matin, Siviana était réduite à l’état de loque et une ombre noire de douleur, 

de rage et de regrets flottait dans l’air. Nausikaa lui demanda timidement comment elle se sentait 

mais évidemment, son amie n’avait pas envie de parler. Elle se sentait probablement embarrassée et 

en colère contre elle-même d’avoir craqué la veille au soir. 

« Écoute, j’ai un peu réfléchi. Pourquoi ne retournerions-nous pas sur Anosia ? Tu es très 

préoccupée, et en ce qui me concerne, Shipsah est comme chez moi. Tu pourrais retourner à tes 

activités et je pourrais me trouver un travail, peut-être à l’interport, ce serait plus facile. Je pourrais 

peut-être même me faire des amis. 

- Oh non, certainement pas à l’interport, Amon n’approuverait jamais. Par contre, tu peux tout à 

fait te trouver un travail n’importe où, maintenant que tu as compris comment fonctionne notre 

société. 

- Mais avant de retourner sur Anosia, j’aurais une faveur à te demander, si c’est possible... 

- De quoi s’agit-il ? 

- J’aimerais retourner sur Terre pour prendre quelques affaires. »  

Elle le dit dans un filet de voix, comme si ce n’était qu’une illusion qui se briserait au moment 

où elle finirait sa phrase. 

Siviana l’observa un instant. 

« D’accord... D’accord, on va le faire, même si ça peut être très risqué. Nous devrons voyager 

avec notre petite nacelle, nous ne pouvons pas nous téléporter là-bas. Allez, préparons-nous, partons 

immédiatement, il nous faudra du temps pour arriver là-bas avec ce petit véhicule. » 

L’idée de revoir sa planète avait plongé Nausikaa dans un état catatonique. Comme une 

automate, elle fit tout ce que lui disait Siviana et, peu après, elles étaient déjà reparties. Siviana finit 

par rompre le silence et à éveiller l’intérêt de la jeune fille. 

« Tu sais, Anuk était le garçon que j’aimais… C’est arrivé quand j’étais jeune. » 



Nausikaa la regarda, incrédule. 

« Tu veux dire que toi aussi, tu es tombée amoureuse ?! 

- Oui, très amoureuse. Il n’était pas anosien. »  

Et elle raconta toute l’histoire, ainsi que sa rencontre avec Amon. 

« Je ne l’ai jamais oublié », conclut-elle.  

Nausikaa en resta bouche bée, c’était une histoire triste et même cruelle à ses yeux. Siviana 

n’avait même pas pu faire le choix de quitter sa planète pour vivre avec l’homme qu’elle aimait. 

 


